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Le tournage a eu lieu dans différents
logements sourciens

Centre France

Lu 22 fois

L’une des scènes a été tournée avec des habitants du quartier dans
un magasin. - Schneider Jean-Marc

Des habitants du quartier ont participé au tournage d’un film sur la
solidarité. Il a été préparé par des bénévoles de l’association
Eclipsa.

Pendant trois semaines, dans différents secteurs de La Source, des
professionnels et des amateurs ont tourné un court-métrage, intitulé

1 sur 2



« On n'est pas là pour marcher tout seul ». Les bénévoles d'Eclipsa
ont créé le scénario après plusieurs mois de réflexion avec
Édouard Carrion, le réalisateur. « C'est l'histoire d'une famille de La
Source, dont le père gère mal le budget et les membres de cette
famille se retrouvent dans des difficultés avec un risque d'expulsion
» a-t-il confirmé.

Collaboration avec des professionnels
Ce dernier a fait appel à des comédiens et des techniciens
professionnels, mais aussi à des Sourciens. Joëlle Duhamel,
membre d'Eclipsa, a joué l'un des principaux rôles : « une voisine
qui vit dans la solitude mais qui s'occupe des enfants de cette
famille. Ce n'est pas difficile de rentrer dans la peau du personnage
».

La répétition des scènes n'a pas déçu Clara Guillon, une étudiante
de 18 ans, qui avait envie de s'engager dans la réalisation d'un film
et a été retenue pour un rôle. « Je voulais faire du cinéma et j'ai été
bien guidée par Edouard. Les répliques sont courtes et les prises
de vues ne me lassent pas d'autant que le ton doit changer à
chacune d'entre elles, c'est varié ». Des enfants des familles
bénévoles de l'association ont joué les figurants : « c'était rigolo de
faire semblant d'être quelqu'un d'autre », a commenté l'une des
filles.

Le tournage s'est déroulé dans des logements, l'occasion de
rencontres insolites avec les voisins : « par exemple, nous avons
aidé une mère de famille, qui transportait ces achats et elle nous a
offert le thé et les gâteaux.

Ce film a pour objectif de « faire prendre conscience aux habitants
qu'il y a toujours quelqu'un derrière la porte, qui a besoin de
rencontrer d'autres personnes pour parler et échanger. Ce film n'est
qu'un prétexte », a affirmé Edouard Carrion.
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